MELTIS - Fiche porte-parole
Arnaud HAUTESSERRES - DGA Associé de Meltis
Son parcours
Arnaud Hautesserres rejoint Meltis en 2000, quelques mois seulement après la création du cabinet par
Stéphane Waller, d’abord en tant que consultant avant d’en devenir le directeur des opérations en 2012, puis
le directeur associé en 2017. Il dispose notamment de plusieurs certifications en coaching individuel, collectif
et organisationnel, ainsi qu’en inventaires de personnalité.
Découvrez ici le portrait d’Arnaud Hautesserres sur le site de Meltis

Ses sujets d’expertise
• Comment motiver ses collaborateurs, au-delà du seul facteur de rémunération ?
• Quels avantages à développer l’intelligence collective des équipes de travail ?
• Codéveloppement : nouvel outil puissant de l’efficacité professionnelle
• Performance des collectivités territoriales : quelles pistes d’amélioration ?
• La nécessaire professionnalisation du métier de manager
• Intelligence émotionnelle : qualité essentielle au management
• Bien-être au travail et mesure de la QVT (Qualité de Vie au Travail)
• Volatilité du marché de l’emploi : comment fidéliser les talents ?
• L’entreprise libérée : est-ce la mort des managers ?
• Coach : un métier de plus en plus professionnalisé
• Comment rendre les collaborateurs responsables de leur évolution positive ?
• L’importance de la transversalité dans l’entreprise

A propos de Meltis :
Créé en 1999, Meltis est le cabinet d’accompagnement Humain des grands projets de transformation et des changements organisationnels du quotidien. Fondé par Stéphane Waller, dirigé par ses associés Arnaud Hautesserres et
Marion Rubion, et fort d’une équipe de 70 collaborateurs, Meltis accompagne le changement en entreprise à travers
une offre composite 360° : conseil en management, formation sur-mesure, coaching, événementiel interne, marketing de la formation. Implanté à Toulouse et Paris et certifié par le label OPQF, Meltis accompagne des entreprises de
tous secteurs - aussi bien des sociétés du CAC 40 que des TPE/PME - telles que Harmonie Mutuelle, La Française,
Sanofi ou Société Générale, ainsi que des institutions publiques comme le CNRS ou encore Pôle Emploi.
http://www.meltis.fr/ ou @MeltisFormation
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